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polymere dans une phase grasse liquide

(57) La presente invention se rapporte a une com-
position anhyare, notamment cosmetique. dermatologi-

que. hygienique ou pharmaceutique. pour le soin et/ou

le maquillage de la oeau. pouvant se presenter sous for-

me d'un produit couie ou d'un gel comprenant au moins
une matiere coiorante notamment pulvenjiente et une
dispersion de pamcules ce polymere stabilisees en sur-

face aans une phase grasse liquide Seion la quantite

de po.ymere. il est possible dodtenir sur tes levres ou
la peau un film souple. ayant oes proprietes de sans
transfert remarquables. tout en etant d'un tres grand
contort.

Uinvention se rapporte egalement a I'utilisation de
cette dispersion aans une telle compos.tion.
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Description

[0001 ] La oresente •nvention a tran a une comoos.tion contenant oes oamcuies oe poiymere otsoe-sees cans une
phase grasse. desunee en oancuiier aux domaines cosmetioue. oermatoiogioue onarmaceuticue et nyoiencue =tus

$ soeciatemen:. ('invention se rapoone a une composition sans transfer pour le som ei/ou le maouiiiage oe ta oea*„ aussi
oten oo visage que du corps numam. aes muaueuses comme les ievres et I'mteneur oes oauoieres mierieures ou
encore des phaneres comme les cils. les sourcits les ongles et les cneveux.

[0002] Cene composition peut se presenter notamment sous Icrme de produit coule en stick cu en couoelie comme
les rouges ou oaumes a ievres. les tones ce temt coules. les produits anti-cemes. les (aros a pacpieres ou a joues

10 sous forme de pate ou de creme plus ou moms fluiae comme les londs de temt oc rouges a Ievres llutces les eves
liners, tes compositions ae protection soiaire ou de coloration de la peau.

[0003] Les produits de maquillage ou de som de la peau ou des Ievres oes etres numams comme ies londs de temt

ou les rouges a leves contiennent generalement des phases grasses telles que des ores et des huiies. ces pigments
et/ou charges et. 6ventuellement des additifs comme des actrfs cosmetiques ou dermatoiogiaues. Eiles peuven: atssi

'* contenrrdes produits dits 'pateux*. de consistance souple. permettant cfobtemr des pates, coloress ou non. a appliquer

au pmceau.

[0004} Ces compositions. torsqu*e!les son! appbquees sur la peau ou les Ievres. presenters ('inconvenient oe trans-

ferer, e'est-a-dire de se deposer au moins en parte, en laissant des traces, sur certains suppons avec tesqueis ewes
peuvent etre mises en contact, et notamment un verre. une tasse. une cigarette, un vetement ou la peau. M s'ensuit

zo une persistance mediocre du film applique, necessitant de renouveter regulierement ("application de la composition de
fond de teint ou de rouge a ievres. Par aiileurs. 'apparition oe ces traces macceptabies notamment sur ies cols de
chemisier peut ecaner certaines femmes de ('utilisation de ce type de maquillage.

[0005] Depuis plusieurs annees, les cosmdticiens se sent interesses aux compositions de rouge a Ievres et plus
recemment aux compositions de fond de teint 'sans transfer**. Ainsi. la society Shiseido a envisage dans sa demande

25 de brevet JP-A-61 -65809 des compositions de rouge a Ievres 'sans transfert* contenant une resne sitoxysiiicate (a

reseau tridimensionnel), une huile de silicone volatile a chaine silicone cyclique et dee charges putverulentes. Oe
meme la societe Noevier a decrit dans le document JP-A-62-6191* des compositions de rouge a ievres. d'eye liner.

s de fonds de teint 'sans transfert* comportam une ou plusieurs silicones volatiles associees a une ou plusieurs cires

hydrocartonees.

jO [0006] Ces compositions, bien que presentant des proprietes de "sans transfert' ameliorees ont ("inconvenient de
laisser sur les Ievres. apres evaporation des huilas de silicone, un film qui oevient inconforabte au cours du temps
(sensation de dessechement et de tiraillementJ. dcanant un certain nombre de femmes de ce type de rouge a Ievres.

Pour ameliorer le confon de ce type de compositior.. on pourrait ajouter des huiies non volatiles siliconees ou non.
mais oans ce cas on perd en efficacite 'sans transfert*.

ss [0007] Plus recemment. la societe Procter & Gamble a envisage dans sa demande de brevet WO-A-96/36323 des
compositions de mascara de type emulsion eau-dans -huile presentant une tongue tenue. une resistance a I'eau et ne
laissant pas de traces. Ces compositions contiennent. enue autre, un poiymere insoluble dans reau. appele genera-
lement un latex, associe a un lensioactif du type alkyi ou alcoxy dimethicone copoiyoi. des huiies hydrocarbonees.
des pigments et charges ainsi que des cires.

jo [0008] Les compositions a base d'huiles de silicones et de resmes siliconees ainsi que celies a oase de latex con-
duisent a des films eolores mats. Or. la femme est auiourd'hui a la recherche de produits notamment oe coloration des
ievres. bnliants. De plus, les proprietes de sans transfert des films deposes ne sont pas panaites. En particular, une
pression ou un frottement prononce. conduit a une diminution de la couleur du depot et a un redepot sur le support
mis en contact avec ces films..

[0009] En outre, les documents EP-A-497144 et FR-A-2 357 244 deenvent des compositions dues 'sans transfer**,

contenant un potymere ptoc styrene-ethyiene-propyiene associe a des cires. des huiies legeres ou volatiles et des
pigments. Ces compositions presentent ("inconvenient d'etre peu confortabies. cfavoir des proprietes cosmetiques
queteonques et d'etre difficilement formulables. Par aiileurs. (es proprietes 'sans translen* de ces compositions sont
ires moyennes.

-o [0010] II subsiste done le besoin rfune composition ne presentant pas les inconvenients ci-dessus. et ayant notam-
ment oes proprietes oe 'sans transfert* total, meme lors dune pression ou tfun frottement prononce ou mtensif. un
aspect plus ou moins briltant adapte au desir de la consommatnee. ne dessechant pas au cours du temps la peau ou
les ievres sur lesqueiies elie est appiiquee.

[0011] La demanderesse a constate, de facon tout a fait surprenante. que futilisation de partcules de porymere
55 dispersees dans une phase grasse. oans une composition cosmetique dermatctogique. pharmaceutque ou hygieni-

que pouvait permettre d'obtenir un film crillant. de tres bonne tenue. ne transferant pas du tout, resistant a feau. tout

en etant tres agreable a fapplication et a porter tout au tong de la pumee. Le film est notamment souple. flexible et

non collant.
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[0012] La presence invention a aonc ocur oo-ei une canoosition a application ;oocue ccr.aera-t u.-e c.-ase r-asse
i.Qu:ae ei au mans une mat.ere caorante. caraciertsee pa' ie fan cueie comorena ce cus. at moms 2 J, en co-cs
par racoon au ootos total oe la composition, oe panicues oe polymere cisoersees et siaoiiisees en sunace oar au
moms un siaoiiisar.t aans ladrte phase grasse itouiae.

[0013] Cene composition est en particular une ccmcosmon cosmetique. oermatoicgicue hygiemcue ou cra-ma-
ceutiqoe. ciie connent cone des ingredients comoatibies avec ta peau. les nuoueuses et les fiores <eratmicues ou
pnanares.

[0014] Elle a egalement pour obiet une composition se presentant sous forme dun procuit ccuie et comorenant au
moms une pnase grasse liquide cosmetique. dermatologique. hygienique ou pnarmaceuticue et au moms une are
soiide a temperature ambiante. carac.erisee par te Ian qu'eiie comprend. en outre, au moms 2 °i en pads, par raoport
au poids total de la composition, de particules ae porymere dispersees et stabilisees en surface par au moms un
stabiiisant dans laoite phase grasse liqude

[0015] Le ou les polymeres utilises dans la presente invention peuvent etre de toute nature. On peut amsi emoioyer
un polymere radicaaire. un poiycondensat. voire un polymere d'origine naturelle et leurs melanges. Le ou les polymeres
peuvent etre chois;s oar I'homme du metier en fonctwn de ses proprietes et seton rapphcation ulter-eure souhaitee
pour ia composition. Amsi, le porymere peut etre filmifiabie ou ncn. Cepenaant. robtention d un film totaiement *sans
transfer!* est plus spectaiement du a rutilisation tfun polymere fiknifiabie.

[0016] L'inventron a egalement pour objet une composition comprenant une pnase grasse liquide volatile, cosmeti-
que. dermatoiogique. nygienique ou pharmaceutique. au moins 2 % en poids. par rapport au ports total ae ta comoo-
sition. ae particules de polymere filmifiabie dispersees et stabilisees en surface par au moms un staoiiisant dans ladite

phase grasse. et au morns un actif choisi parmi les actifs cosmetques. dermataogiques. hygieniques ou pharmaceu-
tiques.

[0017] Par 'phase grasse volatile", on entend tout milieu non aqueux susceptible de s'evaporer de la peau ou des
levres. en moins d'une heure.

[0018] Un autre objet de rinvention est ("utilisation dans une composition cosmeiique ou pour la fabrication d"une
composition pharmaceutique a application topique sous forme de product coule et comprenant au moms une phase
grasse liquide cosmetique, dermatologique. hygiemaue ou pharmaceutique et aj moms une are notamment soiide a
temperature ambiante. de particules ce polymere dispersees et stabilisees en surface parau moins un stabiiisant dans
ladite phase grasse liquide. presentes notamment aau moins2% en poids. par raoport au poids total de la composition,
pour diminuer. voire supprimer. le transfer! du film de composition depose sur les muqueuses comme les levres et/ou
sur la peau.

[0019] Un autre objet de rinvention est rutilisation dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une
composition pharmaceutique a application topique. de particules d'au moms un polymere filmifiabie dispersees et
stabilisees en surface par au moins un stabiiisant dans une phase grasse Ikjuiae. presentes notamment a au moins
2 % en poids. par rapport au poids total de la composition, pour diminuer. voire supprmer. le transfen du film de
composition depose sur les muqueuses et/ou ia peau d'etre humam vers un support mis en contact avec le film.

[0020] Un autre objet de rinvention est rutilisation dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une
composition pharmaceutique a application topique. comprenant une phase grasse liquide et au moms un ingredient
choisi oarmi les actifs cosmetiques, dermatologiques. hygieniques et pharmaceutiques. les matieres colorantes et
leurs melanges, de particules d'au moms un polymere dispersees et stabilisees en surface par au moms un stabiiisant
dans ladite phase grasse liquide. presentes notamment a au moms 2 % en pads, par -appon au poids total de la

composition, pour diminuer. voire supprimer. le transfen du film decomposition depose sur la peau et/ou les muqueuses
comme les levres.

[0021] L'invention a encore pour objet un procede de som cosmetique ou de maquriiage aes tevres ou de la peau.
consistent a appiiquer sur respectrvement les ievres ou la peau une composition cosmetque telle definte precedent-
ment.

[0022] L'invention a encore pour objet un procede pour limner, voire supprimer, le transfen d'une composition de
maquillage ou de soin de la peau ou des levres sur un suppon different de la dite peau et desdites I6vres. contenant
une phase grasse liquide et au mans un ingredient choisi parmi les matieres colorantes et les actifs cosmetiques.
dermatoicgicues. hygieniques et pharmaceuticues. consistant a introduce dans la phase grasse liquide des particules
d'au moins un porymere dispersees et stabilisees en surface par au moms un stabiiisant dans ladite pnase grasse
liquide presentes notamment a au moins 2 % en pods, par rapport au poids total de la composition.

[0023] Un avantage de rutilisation d'une dispersion ce particules dans une composition be rinvention est que les
particules restent a I'etat de particules elementaires. tans former d'aggiomerats. dan6 la phase grasse. ce qui ne serait

pas le cas avec des particules minerales de taille nanometrique. Un autre avantage de la dispersion de porymere est
la possibility d'ootenir des compositions trfcs fluides (de rordre de 1 30 centipotses). meme en presence d'un taux eleve
de polymere

[0024] Encore un autre avantage d'une telle dispersion est qu'il est possible de caiibrer a voionte la taille des parti-

3
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:uies oe coiymere et ae macule: ieu: •-eiyosoe-sue' en iaiHe lors ce ia synrr.ese :i es: a^s; ocss:ce c zcxer. • ces
panicuies ae ires oetne taiiie au< soni mvisioies a roeii nu icscu'eies son: 3ans w cemocsmcn e: -crsc-j sues sc.-"
aopiiquees sur la peau ou tes levres Cec. ne serait oas oossitie avec aes pigments sous forme caruTu.aire isu-
constiution ne permeuant oas demcduier la taiiie moyenne ces oanicuies

5 [0025] On a de plus constate que les compositions seion rmventicn. presentent oes auaines detaieme-it et daone-
sion sur a peau. les semi-muoueuses ou ies muaueuses. panic uiierement mteressantes. ams. qu'un toucher onctueux
et agreabie Ces compositions ont. en outre, ravantage de se oemaauilie: taciiement nctamment avec un iaa dema-
quiliant ctassique. Ceci est tout a fait remarquanle puisque ies comoosrtions ae fan anieneur a proonetes "sans trans-
fen* elevees sont tres difficiles a demaquiller. En general, elies sont venoues avec un procurt oemaquniant spectiaue.

10 ce qui introduit une ccntramte supolementaire pour rutibsatnce.

[0026] Les compositions seton finventon comprennent cone avantageusement une disoersion stable de par.icules
generalement spheriques cfau mons gn poiymere. dans une pnase grasse liquioe pnysiotogiquement acceptable. Ces
dispersions peuvent notamment se presenter sous forme de nanopanicules de ooiymeres en oispersion stable dans
ladite phase grasse. Les nanoparticules sont de preference tfune taiiie compnse entre 5 et 600 nm. etam donne qu'au-

is dela d'environ 600 nm. les dispersions de partcules deviennent beaucoup moms sables
[0027] Encore un avantage de la disperson ae poiymere de la composition de I'mventon est la possibtlite de faire
varier la temperature de transition vitreuse (Tg) du poiymere ou du systeme pofymdnque (poiymere plus additif cu type
plastifianti. et de passer ainsi d*un poiymere mou a un poiymere plus ou moins dur, permettant de regier les propneies
mecaniques de la compositions en fonction de I'aoplication envisagee.

(00281 II est possible d'utiliser des polymeres fiimifiables. de preference ayant une (Tg) basse, hferieure ou egaie
a la temperaiure de la peau. On obtient ainsi une dispersion qui peut filmifier lorsqu'elle est appiiquee sur un support,
ce qui n'est pas le cas lorsque Ton utilise des dispersions de pigments mineraux seior ran anteneur.
[0029] Les polymeres utilisables dans la composition de Invention ont de preference un poids moieculaire de Tordre
de 2000 a 10 000 000 et une (Tg) de -100"C a 3C0°C.

[0030J Lorsque le poiymere presente une temperature de transition vrireuse trop elevee pour ('application souhaitee.
on peut lui associer un plastifiant de maniere a abaisser cane temperature du melange utilise. Le piastifiant peut etre
choisi parmi les plastifiants usueliement utilises dans le domaine duplication et notamment parmi les composes
susceptib-es d'etre des sotvants du poiymere.

[00311 Parmi les poiymeres fiimifiables. on peut citer des homopolymeres ou des copoiymeres radicalaires acryii-
ques ou vinyliques. de preference ayant une Tg infeneure ou 6gale a 40'C et notamment les acrylates de methyle
eventuellement copoiymerises avec racide acryiique.

[0032J Parmi les poiymeres non fiimifiables. on peut citer des homopolymeres ou copoiymeres radicalaires. vinyli-
ques ou acryliques. eventuellement reticules, ayant de preference une Tg supeneure ou egale a 40*0. tels que le
polymelhacrylate de methyle, le polystyrene ou le polyacrytate de teriiobutyle.

[0033J De facon non limitaiive. les polymeres de rinvention peuvent etre choisis parmi, les polymeres ou copoiymeres
suivams

.
potyurethannes. poryurethannes-acryliques. pofyurees. poiyuree-polyurethannes. poiyester-poiyurethan-

nes. polyether-polyurethannes. polyesters, polyesters amides, poiyesiers a chaine grasse. allcydes; potymeres ou
copoiymeres acryliques et/ou vinyliques ccpotymeres acryliques-silicone : potyacrylamides : poiymeres silicones, po-
lymeres fluores et leurs melanges.

(0034] Le phase grasse liquide dans laquelle est disperse le poiymere. peut etre constitute de toute huile cosmeti-
quement ou dermatologiquement acceptable, et de facon generals physioiogiquement acceptable, notamment chosie
parmi les huiles dVjrigme mm6rale. animale. vegetele ou synthetique. carbonees. hydrocarbonees. fluor6es et/bu si-
iconees. seutes ou en melange dans la mesure ou elles forment un melange homogene et stable et ou elles sont
compatibles avec ("utilisation envisagee.

[0035] Par 'phase grasse liquide*. on entend tout milieu non aqueux liquide a temperaiure ambiante.
[003q On peut ainsi citer les huiles hydrocarbonees telles que rhuile de paraffine ou oe vaseline, rhuile de vison.
de tortue, de scja. le perhydrosquaiene. rhuile damanae douce, de caiophyilum. de oalme. de pepins de raisin, de
sisame. de mais. de parieam. d'arara. de colza, de toumesol. de coton. cfabricot. de rein, tfavocat. de jojoba, tfofive
ou de germes de c6r6ales

: des esters tfacide lanolique, d'acide oieique. d'acide launque. d'acide steanque : les esters
gras. tels que le mynstate tfisopropyle. le patmnate cfisopropyle. le stearate de butyle. le laurate d*hexyle. I'adipate de
diisopropyle. risononate d-isononyle. le palmitate de 2-ethyl-hexyle. le laurate oe2-hexyl-decyle. le palmriate de 2-octyl-
decyle le mynstate ou le lactate de 2-octyl-dodecyle. le succinate de 2-di6thy(-hexyle. le malate de ditsostearyie. le
tniso6!6arate de glycerine ou de digiycenne

: ies aciaes gras superieurs tels due I'acide mynstique. racide palmitique.
lacide steanque. racide behemque. racide oieique. I'acide linoieique. racide linoienique ou I'acide isosteanque ; las

ss alcools gras supeneure tels que le cetanol ralcool stearylique ou ralcooi oieique. raicool linoieique ou Hnol6nique.
I atcooJ isostearique ou I'octyl dodecanoi

: les huiles siliconees telles que les poiydimethyisitoxane (POMS), eventuel-
lement pnenyiees telles que les phenyttrimerhicones. ou eventuellement substitues par des groupements aliphatiquas
et/ou aromatiques. eventuellement fluores. ou pardes groupements lonctonneis tels que des groupements hydroxyle.

20
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:rici et'cu amine
;
les ooiysroxanes r^ccrfies car aes acioes gras aes aicoots gras ou aes coiyoxva :<y:enes ies s .-

cones fiuorees. les rtuiies perftuorees

[0037] Avantageusement. on peut -jtiiiser ur.e ou piusieurs huiles volatiies a tsmoerature amoiante et cress on at-

mospnenaue ayant oar exemole une tension ae vaoeur a oression et temoerature amoiantes non nuie et en pariicuiiei

5 atiai: oe 10-3 a 300 mm oe Hg a condition Que la temperature o'ebulluion soit superteure a 30'C Ces huiies vciatifes

sont favoraoies a I'obtention dun film a propnetes "sans translert* total. Apres evaporation de ces huiles. on octient

un depot filmogene souoie. non cpliant sur la peau ou les muqueuses. suwant respectrveme nt le mouvements ae ia

peau cu ces levres. sjr lesguelles la composition est aoptiquee. Ces nuiies volatiies taciiitent. en outre, ('application

de ia composition sur la peau. les muqueuses. les pnaneres.
w [0038] Ces huiles peuvent etre oes huiles hydrccarbonees. des huiles silicones componant eventueliement aes

groupements alkyle ou alkoxy en bout de chaine siliconee ou pendante.

[0039] Comme huiie de silicone vaatile utilisable dans I'mvention. on peut cner les silicones nneatres ou cycnques
ayant de 2 a 7 atomes de siiicium. ces silicones componant eventueliement des greupes alkyle ou alkoxy ayant oe 1

a 10 atomes de carbone ainsi que les isoparaffines en C8-C 16 . Ces hu:les vciatiles representent notammert oe 30 a
'* 97.99 % du poids total de la composition, et mieux de 30 a 75 %.

[0040] Comme huiie volatile utilisable dans rmventon. on peut citer notamment I'octamethyicyciotetrasiioxane. le

decamethyicyciopentasiioxane, I'hexaaecamdthyeyctohexastioxane. rheptamethymexyltrisiioxane, meptametnytoc-
tytirisiioxane ou les isoparaffines en C8-C,e teJies que les 'iSOPARs'. les PERMETYLs et en particulier risooooecane
[0041] Dans un mode particulier de realisation de ('invention, on choisit le phase grasse iiquide dans le groupe

<° comprenant

:

- les composes liquides non aqueux ayant un parametre de solubilite global seon respace de solubilite de HANSEN
infeneura 17 (MPa),/2

- ou les monoalcools ayant un parametre de solubilite global selon respace de solubilite de HANSEN mieneur ou
zs egal a 20 (MPa) 1 *.

ou leurs melanges

[0042] Le parametre de solubilite global 5 global selon respace de solubilite de HANSEN est defim dans lartic'ie

'Soiubility parameter values' de Eric A. Grulke de rouvrage 'Polymer Handbook* 3*"« edition. Chapitre VII pages
SO 51 9-559 par la relation

:

o = (

d

0 dp -f d„ )

cans laquelle

• d0 caracterise les lorces de dispersion de LONDON issues de la formation de dipoles mdurts tors aes chocs
moieculaires.

• dp caracterise les lorces d'interactions de DEBYE entre dipoles permanents.

- dH caracterise ies forces d'interactions specifiques (type liaisons hydrogene. acide/base. donneur/accepteur. etc. ).

La definition des sorvants dans respace de solubilite tridimensionnel seton HANSEN est decrite dans rarticle de
C. M. HANSEN

: The three dimensional solubility parameters* J. Paint Technoi 39. 105 (1967).

[0043] Parmi les phases grasses liquides ayant un parametre ae solubilite global selon respace ae solubilite ae
HANSEN inferieur ou egal a 17 (MPa),/2

. on peui cner des huiles vegetaies formees par des esters d'acides gras et

ae polyois. en particulier ies tnglycerides. telles que rriude de toumesol. de sesame ou de eoiza. ou les esters derives
d'acides ou d alcoois a tongue chaine (c'est a dire ayant ae 6 a 20 atomes ae cardone). notamment les esters de
formule RCOOR' dans laquelle R represente le reste d'un actoe gras superieur componant Oe 7 a 1 9 atomesde carbone
et R' represente une chaine hydrocarbonee comportant de 3 a 20 atomes de caroone. tels que les palmitates. les
adipates et les beruoates. notamment radipate de diisooropyle. On peut egatement citer les hydrocarbures et notam-
ment des huiles de paraffine, de vaseline, ou le polyisobutylene hyarogene. risododecane. ou encore les 'ISOPARs'.
isoparaffmes volatiies. On peut encore ater les huiles de silicone telles que les poiydimethyisitoxanes et les polyme-
thylohenyisitoxanes. eventueliement substitues par des groupements aitphatiques et/ou aromatique6. eventueliement
fluores. ou par des groupements fonctionnels tels que des groupements hydroxy!©, thiol et/ou amine, et les huiles
siliconees volatiies. notamment cycliques. On peut egaiement citer les solvants souls ou en melange, choisis parmi
(i) les esters Hneaires. ramifies ou cycliques. ayant plus de 6 atomes ae carbone. (ii) les ethers ayant plus de 6 atomes
de carbone. (iii) les cetones ayant plus de 6 atomes de carbone. Par monoalcools ayant un parametre de soiubilitd

giobal selon I'espace de solubilite de HANSEN cnfeneur ou dgal a 20 (MPa)'*. on entend les alcools gras aliphatiques
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ayant au mens 5 atomes ae caroone la cr.ai.ie r.ycrocaraenee ne ccmccnant cas ce srcac-eme*-: re s-=st '-:

Ccnme moncaicoois seion rmvennon on oeut crter I'aiceoi oieioue ie cecanot leoooecanoi i'cciacec3~Z' 2- iaxcci

hnoieicue

[0044] Comme milieu non aqueux. on peut aussi utiliser ceux decr.ts oans ie aocumeni FR-A-2 7t0 5*6 aeLVMH
s [QMS] Le choix Ou milieu non aaueux est eflectue par I'romme au metier en tonction ae la nature ces mcno-neres

constrtuant le polymere et/ou ae la nature Ou stabilisant. comme mdiaue a-apres

[0046] De plus, la phase grasse iiquide dans laquelle est disperse le polymere peut reoresenter de 30 % a 9" 99 °o

du poias total ae la composition et de preference de 30 a 75 %.

[0047] La dispersion de polymere peut 6tre tabnquee comme decnt dans le document EP-A-749747 La poiymen-

io sation peut due eflectuee en dispersion, c'est-a-dire par precipitation du potymere en cours de formation avec pro-

tection des partrcules formees avec un stabilisant.

[0048] On prepare done un melange comprenant les monomeres initiaux ams» qu*un amorceur radicalaire Ce me-

lange est dissous dans un solvent apoele. dans la suite de la presente descnption. 'sotvant de syrtnese*. Lorsaue ia

phase grasse est une huile non volatile, on peut effectuer la polymerisation dans un sofvant organique apotaire tsoivant

'5 de synthese) puis ajouter ("huile non volatile (qui doit etre miscibie avec ledit sorvant de synthese) et distiller selecn-

vement le solvent de synthese.

[0049] On chotsit oonc un sorvant ae synthe.se tel que les monomeres mitiaux. et I'amorceur raaeaiaire. y sont

solubles, et les particuies de polymere ootenu y soot insotubies afin qu'eiles y prectpnem lors de teur formation. En

particular, on peut encisir le sorvant ae synthese parmi les ateanes teis que rheptane. risododecane ou le cycionexane

(0050] Lorsque la phase grasse choisie est une huile volatile, on peut directenent effectuer la polymerisation dans

iadrte huile qui joue done egalement le role oe soivantde synthese. Les monomeres oorvent egalement y fitre solubles,

amsi que i'amorceur radicalaire. et le poiymere obtenu doit y etre insoluble.

[00S1] Les monomeres sont de preference presents dans le sorvant de synthese. avant polymerisation, a raison de

5-20% en poids du melange reactionnel. La totalite des monomeres peut etre presente dans le solvant avant le debut

ss ae la reaction, ou une partie des monomeres peut Stre ajoutee au fur et a mesure de revolution de la reaction de
polymerisation.

[0052] L'amorceur radicalaire peut etre notamment I'azo-bis-isobutyronrtrile ou le tertiobutytperoxy-2-ethyl hexanoa-

te.

[0053] Les particuies de polymere sont stabilisees en surface, au fur et a mesure de la polymerisation grace a un

•JO stabilisant qui peut etre un polymere sequence, un polymere greffe
.
et/ou un polymere stattstique. seui ou en melange.

La stabilisation peut fitre eflectuee par tout moyen connu. et en particuiier par ajout airect du polymere sequence,

polymere grefld et/ou polymere stattstique. lors de la porymensation.

[0054] Le stabilisant est de preference egalement present dans le melange avant polymerisation. Toutefois. il est

egalement possible de fajouter en ccntmu. notamment lorsqu'on ajoute egalement les monomeres en contnu.

:s [0055] On peut utiliser 2-30% en poids de stabilisant par rapport au melange initial de monomeres. et de preference

5-20% en pods.

[0056] Lorsqu'on utilise un polymere greffd et/ou sequence en tant que stabilisant. on choisit le solvant de synthese

de telle maniere ou'au moins une partie des greffons ou sequences dudrt potymere-stabilisant sort soluble dans (edit

solvant. I'autre partie des greffons ou sequences ny dtant pas soluble. Le polymere-stabilisant utilise lors de ia poly-

w merisation aoit etre soluble, ou dispersible. dans le solvant de synthese. Oe plus, on choisit de preference un stabilisant

cent les sequences ou greffons msoiubies presentent une certaine affinite pour le polymere forme tors de la polyme-

risation.

[0057] Parmi les polymeres greffes. on peut citer les polymeres silicones greffes avec une chaine hydrocarbonee

;

les polymeres hyarocarbones greffes avec une chaine siliconee.

*s [0058] Conviennent egalemeni les copotymeres grefles ayant par exempie un squeierte insoluble de type poiyacryii-

que avec des greffons solubles de type aade poiyhydroxystearique : copotymeres a base tfacryiates ou de metna-

cryiates dalcoois en C,-C4 . et tfacryiates ou ae metnacryiates tfaicoois en C&-Cx .

[0059] Comme copotymeres olocs greflds ou sequences comprenant au moms un bloc de type poryorganosiloxane

et au moins un bloc d'un polymere radicalaire. on peut citer les copotymeres greffes de type aeryiiqua/siiicone qui

so peuvent 6tre employes notamment lorsque le milieu non aqueux est silicone.

[0060] Comme copotymeres btocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type poryorganosiloxane

et au moins d'un polyether, on peut utiliser les copolyol dimethicones tels que ceux vendu sous la denomtnatxjn *DOW
CORNING 322SC* par la societe 0OW CORNING, les lauryt methicones tels que ceux vendu sous la denomnaixsn

•DOW CORNING 02-5200 par la societe 'DOW CORNING'.
— [0061] Comme copotymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moms un bloc resultant de la polymerisation

de monomdre a liaison (s) ethyl4nxjue(s) simples ou conjuguees. et au moins un bloc dun polymere vinylique, on peut

citer les copo'ymdres sequences, notamment de type 'dibioe' ou Tribloc* du type polysryr6ne/polyisoprene. polysty-

rene/ polybutadiene tels que ceux vendus sous le nom de 'lUVITOL HSB* par BASF, du type potystyrene/copolyfdthy-
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lene-srooyiene) tels Que ceux venous sous te nom oe "KnATON" car Sneil Cnemica! 2c cu encore c. r.-oe rc-vs:.-re-e

ccooiyteinyiene-buiyiene)

{0O62] Conme copoiymeres oiccs greffes ou seauences comorenam au moms un oioc resultant ce zciyrr.ensauzr

ae monomers a iiatson(s) ethyieniquets) (oenomme souvent cans la interature oar oene. nycrcgene cu ron r.yc.-cce-

5 ne). et au noms un bice dun poiyrrere acryliQue. on peut citer les ccDoiymefes o»- ol tnsecuences ooiytmetnyiacryiate

oe methy ej/oolyisobttyiene ou les copotymeres gretfes a saueletie poiyimetnyiacryiate oe metnyiei et a greftcns

oolyiscburyiene

[0063] Comme copoiymeres blocs greffes ou sequences comprenant au mo-ns un bloc resultant oe is ociymensanon
ae monomere a liaiscn(S) etnylentque(s). et au moms un bloc d'ur. poiyether. on peut citer les crociymeres bi- ou

io tnsequences polyoxyethylene/polybutadiene ou polyoxyethylene/poiyisobuiylene.

[0064] lorsqu'on utilise un poiymere statistique en tant que stabilisant. on le cnoisit ae maniere a ce qu'il pcssede
une quantity sutfisante de grouoements le rendant soluble dans « sotvant de syntnese envisage

[0065] On oeut ainsi employer des copoiymeres d'acryiates ou de methacryiates d'aicools en C,-C4 . et d'acryiates

ou de methacryiates d'aicools en Cg-Cjg. On peut en panculier citer le copoiymere methacryiate de stearyte/metha-
'5 cryiate de methyie.

[0066] Oe preference, on cnoisit en tant que stabilisant un poiymere apportant une couverture des oarticuies a plus

complete possio le. ptusieurs chaines de pofymeres-stauilisants venant ators s'aosorber sur une oamcuie de oolymere
obienu par polymerisation.

[0067] Dans ce cas. on prefere ators utiliser comme stabilisant son un poiymere grefle. son un poiymere sequence.
20 ae maniere a avoir une meilleure acuvile intertaciale. En effei. les sequences ou grefions rnsoiubies dans le soivant

de synthese apponent une couverture plus volumineuse a la surface des oarticuies.

[0068] D'autre pan. lorsque le phase grasse liquide comprend au moms une huile de silicone I'agert siabitisant est

ae preference choisi cans le groupe constitue par les copoiymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moms
un bloc de type polyorganosiioxane et au moins un bloc d'un poiymere radealaire ou d'un poiyether o«, d*un polyester.

2S [0069] Lorsque le phase grasse liquide ne comprend pas d'huile de silicone. I'agent stabilisant es: de preference
choisi dans le groupe constitue par:

{a) les copoiymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moms un bloc de type polyorganosiioxane et au
moins un bloc d'un poiymere radicalaire ou d'un poiyether ou d'un polyester.

so . (b) les copotymeres d'acryiates ou de methacryiates rfalcoois en C,-C4 . ei d'acryiates ou de methacryiates d'ai-

cools en Ce-Cjo.

(c) les copoiymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation de
diene. hydrogene ou non hydrogen^.

-•5 et au moins un bloc d'un poiymere vinylique ou acrylique ou d'un pclyether ou dun polyester, ou leurs melanges.
[0070] Les dispersions obtenues seton I'invention peuvent ators etre utilisees oans une composition notamment
cosmetique. dermatologique, pharmaceutique et/ou hygienique. telle qu'une composition de som ou de maquillage de
la peau ou des levres. ou encore une composition capillaire ou une composition soiaire ou ce coloration de la oeau.
[0071] Survant I'application, on pourra choisir d*utiliser des cispersons de poiymeres fifmifiables ou non filmifiabies.

'0 dans des huiles volatiles ou non volatiles.

[0072] La composition peut comprendre comme matiere colorante contenant un ou plusieurs composes pulverulents

et/ou un ou plusieurs colorants liposoiubies. par example a raison de 0.01 a 70% du poids total de la composition. Les
composes pulverulents peuvent etre choisis parmi les pigments et/ou les nacres et/ou les charges habituellement
utilises dans les compositions cosmetiques ou dermatotogiques. Avantageusement. les composes pulverulents repre-

sentent de 0. 1 a 40% du poids total de la composition et mieux de 1 a 30 %. Plus la quantite de composes pulverulents
diminue. plus les qualites de sans transfert et de contort augmentent. Le fait que les proprietes de sans transfer!

augmentent au fur et a mesure que la quantite de composes pulverulents diminue est tout d tan surprenant. En eflet.

jusqu'a ce four tes proprietes de sans transfen des compositions de ran anterieur augmentaient avec la quantite de
composes pulverulents. Inversement. leurs inconforts et leur secheresse sur la peau ou muqueuses augmentaient.

-0 [0073] Par ailleurs. la propriete de sans transfert augmente avec la quantite de poiymere Ctspersibie dans la phase
grasse liquide. En pratique, le poiymere oeut representer en matiere active jusqu'a 60% (en matiere active ou secne)
du poids total de la composition. En utilisant au-dessus de 12 % en poids de matiere active de poiymere dans la

composition et jusqu'a 60 %. on obtient un film sans transfert total. Entre 2% et 12 % reflet 6ans transfen est notable
sans toutefois etre total. On peut done adapter les proprietes cans transfert a votonte. ce qui n'etart pas possible avec

55 les compositions 6ans transfen de fart anterieur. sans nuire au contort du film depose.

[0074] De facon preferentielle. le rapport en poids de pigmentisypotymere est < 1 et meme s 0.9. De preference,

ce rapport est s 0.5. Ce rapport peut descenore jusqu'a 0.015. Au dessus de 0.5. le film transfert I6geremeni et au
dessus de 1 le film transfert de facon importante. En particular les inventeurs ont fait varier le taux de pigments et de

7

SOCC C «S= 3MS7WA1.I_»



EP0 925 780 A

1

soiymere Les resurcats sen connes sans ie ;aaieau i :i-a=res

TABLEAU 1

is

Composition Polymere de
I'exemple 1

Isododecane Pigment Pig/polymere Transfert

A 1
L

98 1
I

un oeu
B 2 97 0.5 non
C 5 | 94 0.2 | non

7 92 0.14 non
£ J 10 89 0.1 non
F 1 96 3 3 oui

G 1 94 5 5 oui

H 2 95 3 1.5 oui

I 5 92 3 0.6 oui leger

J i 6 91 3 0.5 non

40

45

55

(0075] La composition de Tinvemion peut comprendre. avantageusement. au moins 30 % en poids de phase grasse.
par rapport au poics total de la composition. En dessous tie 30%. cn obtient one texture granuleuse et purverulonte.
Ceci est peu souhaitable lorsque I'on cherche a ootenir un aspect cremeux. gelrfie ou en stick, homogene non granu-
IBUX.

[0076] Les pigments peuvent etre blancs ou coiores. mineraux el/ou organiques. On peut citer. parmi les pigments
mineraux. Ie dioxyde de Wane, eventuellement traits en surface, les oxydes de zirconium ou de cerium ainsi cue les
oxydes de ter ou de chrome, le violet de manganese. Ie bleu outremer. Itiydrate de chrome et le bleu fenique Parmi
les pigments organiques. on peut citer le noir de carbone. les pigments de type 0 & C. et les laques a base de carmm
de eochenille. de baryum. strontium, calcium, aluminium.

[0077] Les pigments nacres peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le mica recouvert de
titane. ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres coiores tels que le mica titane avec aes oxydes de fer. le
mica tnane avec notamment du bleu lerrique ou de roxyde de chrome, le mica titane avec un pigment orgamque du
type pr6cite ainsi que les pigments nacres a base d'oxychlorure de bismuth.

[0078] Les charges peuvent etre mmerales ou organiques. lameilaires ou sphencues. On peut citer le tat. le mica,
la silice. le kaolin, les poudres de Nyton (Orgasol de chez Atochem), de poiy-P-alanine et de polyethylene, le Teflon,
la lauroyl-lysine. ramidon. le nitrure de bore, les poudres de poiymeres de tetrafluoroetnylene. les microspheres creu-
ses telles que I'Expancel (Nobel Industrie), ie polyirap (Dow Coming) et les microdilles de resine de silicone (Tosoearls
de Toshiba, par exemple). le carbonate de calcium precipite. le carbonate et rhydroorbonate de magnesium. I'hy-
droxyapatite. les microspheres de silice creuses (SIUCA BEADS de MAPRECOS). les microcapsules de verre ou de
ceramique. les savons metailiques derives d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 a 22 atomes de carbone. de
preference de 12 a 18 atomes de carbone. par exemple ie stearate de zinc, de magnesium ou de lithium, le laurate
de zinc, le myristate de magnesium.

[0079] Les eaorants liposoiubles sont par exemple le rouge Souoan le DC Red 1 7. le DC Green 6. le p-carot6ne
I huile de soja. le brun Soudan, le DC Yellow, n. le DC violet 2. le OC orange 5. le jaune quinoiehe. Its peuvent
representor de O.Ot a 20 % du poids de ia compositions et m«ux de 0.1 a 6 %.

(0060] Le polymere de la composition de I'invention permet la formation d un film sur la peau. les levres et/tou les
muqueuses. lonnant un reseau piegeant les matieres colorantes et/ou les actifs. Selon la quantite relative de matieres
colorantes. utilisee par rapport a la quantite ce polymere stabilise, utilisee. il est possible d'obtenir un film plus ou
moins briilant et plus ou moins sans transfert.

[0061] Comme actifs coemetique6. dermatologiques. hygieniques ou pharmaceutiques. utilisabies dans la comoo-
sition de I'invention. on peut citer les hydratants. vnammes. acdes gras essentieis. sphmgolipides. filtres sotaires. Ces
actifs sont utilises en quantity habitue lie pour momme et notamment a des concentrations de 0.001 a 20% du poids
total de ia composition.

[0062] La composition selon I'invention peut de plus, comprendre. seton le type cfapplcation envisagee. les cons-
tituants ctassiquement utilisees dans les domaines consderes qui sont presents en une quantite appropriee a la forme

6
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(0083J =n oanecuner eite peut ccrrprencre ou:re. (a onase grasse iiauiae cans iaaue ie e soiymere es; s:ao. .se

ces pnases grasses aoditionneties qui peuvent etre cnoisies oarrr.i ies ores. ies nunes. ies gomrres evcu les ceres
gras pateux. a'cngme vegetate, animate minerals ou ae synthese. voire silicone, et leurs melanges

5 (0084) Parmi les cires soiioes £ temperature ampianie. susceotoies d'etre presentes oans la composition seion
hnveniion. on petit cner les cires nydrocarbonees telles que a cire c aoeilles. la are ae Carnauoa. fle Canoettiia.

c"Ouricoury. du Japon. les cires de fibres de liege ou de canoe a sucre. les cires de oaraffme. ce lignite, les cires

micocrtstallines. la cire ae lanoime. la are ae Mor.tan. les ozokerites, tes c-res ae poiyetnyiene. ies ares ootenues oar

syn:nese ae Fischer-Tropsch. les huiles hydrogenees. les esters gras et les ciycendes concrets a 25*C On peut
io egatement uiiliser des cires de silicone, parmi lesquelles on peut cner les alky!, aicoxy evou esters ae poiymetnyisi-

loxane Les cires peuvent se presenter sous torme de dispersions staoies de particuies coiloioales de are teltes ou'e ies

peuvent etre preparees seicn oes methodes connues. telles que celles de 'Microemuisons Theory and Practice*. L
M. Prince Ed.. Academe Press (1977). pages 21-32. Comma cire licurae a temperature ambente. on oeut c:ter muiie
de Jojoba

'5 [0085] Les cires peuvent etre presentes a raison de 0-50% en poids dans la composition et mieux de 10 a 30 V
(0086] La composition peut comprendre. en outre, tout addrtit usjetlemen: utilise oans ae telles compositions, tel

quecesepaississants aesantioxydants.aespartums.aesconservateurs.destensioacrfs aes porymeres hposoiuties
comme tes potyaikyienes. notamment le poiybutene. les polyacrylates et ies porymeres silicones comoatibles avec ia

phase grasse amsi que les 36rives ae polyvinylpyroliaooe. Bie'n entendu rhomme au metier veillera a cnotsir ce ou
ces eventuels composes compiementaires. et/ou leur quantity, de maniere telles que les proonetes avantageuses Oe
la composition seton I'invention ne soient pas. ou substantiellement pas. atterees par radjonction envisagee.
[0087] Oans un mode de realisation paniculierde I'invention. les compositions seion invention peuvent etre preoa-
rees de maniere usuelle par rhomme du metier. Elles peuvent ae presenter sous torme d'un produit coule et par
example sous la torme dun stick ou baton, ou sous la torme de coupelle utilisabie par contact direct ou a Teponge. En

25 pamcuiier. elles trouvent une aoplication en tant que fond de feint coule. fard a joues ou a paupieres couie. rouge a
levres, base ou oaume de soin pour les levres. produit anti-cemes. Elles peuvent aussi se presenter sous forme d*une
p§te soupie. de viscosite dynamique a 25'C de I'ordre de 1 a 40 Pa s ou encore de gel. de creme plus ou moms fluide.

Elles peuvent aors constitutes des fonds de temt ou des rouges a levres. des produits solaires ou ce coloration de
la peau

:o [0088] Les compositions de ('invention sont avamageusement anhydres et peuvent contenir moins de 5 % d'eau oar
rapport au poids total de la composrton. Elles peuvent alors se presenter notamment sous lorme de gel huileux. de
liqude huileux ou huite. de pate ou de stick ou encore sous forme de dispersion vesiculate contenant des iipides

iomques evou non ioniques. Ces lormes galeniques sont preparees seion ies methodes usuelles des.domames con-
siders.

_-s [0089] Ces compositions a application topique peuvent constrtuer notamment une comoosition cosmetique. oerma-
tologique. hygienique ou pharmaceutique de protection, de traitement ou de som pour le visage, pour le cou. pour les
mams ou pour le corps (par example creme de som anhydre. huile solaire. gel corporel). une composition de maquillage
(par exemple gel de maquillage) ou une composition de bronzage artificial.

[0090] L'invention est iilustree plus en detail dans ies exemples survants.
AO

Exemple 1 da dispersion de polymer*

[0091] On prepare une dispersion de copotymere non reticule d'acrylate de methyla ei dacide acrylique dans un
rappon 85/15. dans de Tisodooecane. seion la.mdthode de rexemple 1 du document EP-A-749 746. en rempiacant

*s 'Heptane oar de I'isododecane. On obtient ainsi une dispersion de particuies de poly(acryiate de mdthyie/acide acryli-

que) stabilisees en surface dans de Tisododecane par un copotymdre dibloc sequence porystyr6ne>copoiy(ehyiene-
propylene) vendu sous le nom de KRATON G1701 (Shell), ayant un taux de matiere seche de 22.6% en poids et une
taille moyenne des particuies de 175 nm (polydispersrte : 0.05) et une Tg de 20*C. Ce copofymere est filmifiabie.

so Exemple 2 de • rouge » a lovree

[0092] On prepare un - rouge - a levres sous lorme fluide ayant la composition survante

:

dispersion seion rexemple 1 90.7 g
£S

. huile de parleam 2.1 g
octylcodecanol 0.9 g
PVP/eicosene 1.2 g
phenyltnmethieone 2.1 g

-SOCClO «== SHSTKXH.'.k
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pigments 3 g

(0093] Les oigments renferme un melange de 0C Red 27. OC Red 7 OC Red 36. d'oxyae ce ter noir e; c'oxyce ce
(er brun. Le raooort pigments/ooiymere est de 0.15

s (0094] La composition est preparee par simple melange a temperature amDiante oes d:flerents constants aores
broyage aes Digments dans les riuiies. On ootient un - rouge- a levres faoie s acohcuer. et qui permet rooteniion c'un
film confonable. soupie et non coilant. Ce film est. en outre, brillant et 'sans transfer* total. II resiste oartaitement o-en

a I'eau et se demaquiile avec une huile demaouillante ciassique.

[0095] Un test sensoriel a ete etlectue avec ce - rcuge >• a levres sur plusieurs personnes Le test de sans transien
'0 a ete realise dans les conditions suivantes : application du procurt sur les levres. sechage a I'air iibre oendant 2 minutes

puis application des levres sur un papier filtre. Ce test est repute dans les meme conditions avec un temps de sechage
de to minutes. Le sans translert est juge comme ayant une efficactte ce 98 %.

[0096] De plus les personnes du test de sans transfer! ont juge le procuit facile a etaler. conferant un maquiiiaae
homogene et adherent, tres couvrant et de couieur prononcee. Le contour des levres est net. La texture du procuit est

'5 juge fiuide et agreabie a rapplication. Le demaqufllage s'est eftectue avec un demaquiiiant ciassique (Biiaal ae Chez
Lancdme) sans laisser de traces.

Example 3 de fond de telnt

2o [0097] On orepare la composition suivante :

dispersion de rexemple 1 (22.6 % de mattere seche) 82.0 g
poudre de Nylon 6.0 g

oxyde de fer jaune 1 .1 g
is oxyde de fer brun-jaune 0.6 g

oxyde de fer noir 0,3 g
Oxyde de titane 8.0 g

[0098] Le rappon pigments/polymdre est de 0.55.

so [0099] On obtient un fond de temt qui peut etre applique sur le corps, notamment sur le cou. et le visage Le maquiiiage

est naturel. mat. resistant a I'eau et presente oe tres bonnes proprietes de sans translert.

Exemple 4 de rouge a levres

[0100] On prepare un rouge a levres sous forme de stick ayant la composition survante

:

dispersion de polymere (•) 48,3 g
huile de parleam 7 g
cctyloodecanol 3 g

*o
. PVP/eicosene 4 g

0CRed27 2.2 g
phenyltrimethicone 7.0 g
DC Red 7 4.2 g
DCRed36 1.12 g

4* . oxyde de fer noir 0.08 g . .

oxyde de fer born 2.4 g
ctre de polyethylene (Poly wax 500) . 20.7 g

[0101] Le polymere est prepare selon rexemple 1 avec 95 % cTacryiate de metnyle et 5 % tfacice acrylique. Le
SO rappon pigments/polymere est de 0.9.

[0102] La composition est preparee comme suit : broyage des pigments dans leshuileschauftees legerement
; ajout

de la cire de polyethylene a 100 *C ; teger refroidissement puis ajout de la dispersion de polymere et enfin couiage
dans un moule approprie pou former un 6tick de rouge a levres.

[0103] Un test sensoriel a ete effectue avec ce rouge k levres sur plusieurs personnes en comparaison o*un rouge
ss a levres de f*etat de la technique (Colour Endure de L'oreal). Le test de sans translert a ete realise dans les conditions

suivantes
: applcation du produit sur les levres. sechage a fair Iibre pendant 2 minutes puis application des levres sur

un papier filtre Ce test est repete dans les meme conditions avec un temps de sechage de 10 minutes

[0104] L'applicaten des 2 produits est aussi taciie Le geste de maquiiiage est plus precis avec le stick de "invention

10

BNSOCCSO <EP 3MSW0Ai_i_»



EPO 925 780 A1

:a' 'e crocmt est oius ngee Le macuuiace es: .iuce "iomogene sour les 2 srocuiss olcs v:var: e; ; _s r- :a-
-

. ec e

suck 39 invention II es: non coilani pour :es 2 orocuiis ce sensanon iege.-e el r,e crocure cas ce •.•:as»erre-.; ue
:ransfen est plus dtscret avec le stick ae I'mvention. sacnant cue le oroouti ae ran anteneur avait ceja ce tres ceres
oroonetes ae sans iransten. Le aemacuiiiage es; taciie oour les 2 orocuiis ei ne taisse pas oe trace sur es tevres

Revendications

1. Composition a apolication topique. comprenant une phase grasse liquide et au moms une matiere coioranie ca-

ractensee par le fait au'elle comprend. ae plus, au moms 2% en poids. par rappen au pocs total ae la composition

ae parttcuies ae polymere dispersees et siabilisees en surface par au moms un stabilisant. cans iao te cnase
grasse liquide.

2. Composition a application topique. comprenant une phase grasse liouiae. cosmetique, dermatotogique. hygienique

ou pharmaceutique. au moms un actif cnoisi parmi les actrfs cosmetiques. dermatologrques. hygiemques ou pnar-

maceutiques. et au moms 2 % en poids, par rapport au poids total de la composition, oe pamcuies de potymere
dispersees et stabilisees en surtace par au moms un stabilisant. dans ladrte phase grasse uquide.

3. Composition seion la revendication t ou 2. caracterisee en ce que te ooiymere est filmifiaoie.

4. Composition seton I'une des revendications precedentes. dans laquelle le polymere est choisi parmi les porymeres
radicaiaires. les potycondensats. les poiymeres d'origine naturelle et leurs melanges.

5. Composition seton rune des revendications precedentes. dans laquelle le polymere est choisi parmi les potyure-

thannes. poryurethannes-acryliques. potyurees. polyuree/polyurethannes. poiyester-poiyurethannes, poiyether-

polyurethannes, polyesters, polyesters amides, polyesters a chaine grasse. alkydes : poiymeres ou copotym6res
acryliques et/ou vinyliques : copolymeres acryliques-silicone : pofyacrylamides : poiymeres silicones, poiymeres
llucres et leurs melanges.

6. Composition selon I'une des revendications precedentes. dans laquelle la phase grasse liquide est constitue tfhui-

les d'origine mineraie. animaie. vegetale ou synthetique. carbonees. hydrccaroonees. fluorees et/ou siliconees.

seules ou en melange.

7. Composition selon Tune des revendications precedentes. dans laquelle la phase grasse liquide est choisie parmi
I'huile de paraffin e ou de vaseline. I'huije de vison. de tortue. de soja le perhydrosqualene. rhuile 0"amande douce,
de caiophyllum. de paime. de paneam. de pepins de raisin, de sesame, de mais. de colza, de toumesol. de coton.

d'abricot. ae ricm, d'avocat. de jojoba, d'olive ou de germes de cereales : des esters tfacide lanolique. craade
oieique. d'acide laurique. cfacide stearique ; les esters gras tels que le myristate o"isopropyle. le palmrtate d'iso-

propyie, le stearate de butyle. le laurate d*hexyle. I'adipate de diisopropyle. I'isononate tfisononyie. le patwtate
de 2-ethyi-hexyie. le :aurate de 2-hexyl-deeyle. le palmitate de 2-octyl-decyle. le myristate ou le lactate de 2-octyl-

aod6cyle. le succinate de 2-diethyi-hexyle. le malate de diisostearyle, le triisostearate de glyeenne ou de
diglycerine

;
les acides gras superieurs tels que racide mynstique. racide palmitique. racide stearique, racide

behenique. I'acide oieique, racide linoieique, I'acide linolenique ou I'acide isostearique ; les alcoois gras superieurs
tels que le cetancri. I'aicool stearytique ou I'alcooi oMique, falcool Imoleique ou Imolenique, ralcool isostearique ou
I'octyl dodecanol

.
les huiles siliconees telies que les POMS eventueilement phenyids tels que les phenyltrimethf-

cones ou eventueilement substitues paroes groupements aliphatiques et/ou aromaiiques.ou pardes groupements
foncttonneis tels que des groupements hydroxyie. thiol et/ou amine : les poiysiloxanes modifies par des acides
gras. des alcoois gras ou des poiyoxyaiKylenes. les silicones fluorees. les huiles perfluorees : les huiles voiatiies

telies que roctamethyicyciotetrasiloxane. le decamethyteyclopentasiloxane. rhexademethylcyctohexasiloxane.

I'heptamethylhexyrtrisiloxane. rheptamethyioctyftrisiloxane. les isopararTines en C8-C,6. et fisododecane.

8. Composition seton rune des revendtoattons precedentes. dans laquelle la phase graase liquide est choisie dans
le groupe comprenant

:

les composes liqutdes non aqueux ayant un parametre de solubilite gtooal selon respace de solubilite Oe
HANSEN inferieur a 17 (MPa)1*.

ou les monoalcools ayant un parametre de solubilite global selon I'espace de solubilite de HANSEN infeneur

ouegaia20(MPa) 1 '2.

11
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ou leurs melanges

9. ComDOSition seion I'jne des revencications precedertes caracterisee en ce aue la onase grasse ccnuen: au
moms une nuile voia;iie a temoerature amotarwe

10. Composition seton I'une ces revendications preceaentes. aans lacueiie ie stabiiisant est cnoisi parmi ies ociymeres
sequences. Ies porymeres grefles. ies poiymeres statistiques ei leurs melanges

11. Composition selon rune aes revendications precedentes. dans laoueiie le stabiiisam est choisi parmi ies poiymeres
silicones greffes avec une chaine hydrocaroonee

: Ies poiymeres hydrocaroones grerfes avec une cnaine
siltconee

: les copolymers greffes ayant un squeierte insoluble de type potyacryiique avec oes greffons soiuoies
de type acide polynydroxysteanque

:
les copoiymeres blocs grefles ou sequences comprenant au moms un oioc

de type polyorganositoxane et au moms un bloc d'un poiymere radcaiatre : les copolymers blocs grefles ou
sequences comprenant au moms un bloc de type polyorganosiloxane et au moms d'un poiyether: les copoiymeres
d'acrytates ou de methacrylates d'alcoois en C,-C4 . ou d*acrylates ou de m6thacryiates d'alcoois en Cg-C^ ies
coooiymeres blocs greffes ou sequencescomprenant au moms un bloc resultant de 'a polymerisation de monomere
a tiaison(s) 6thyl6nrque(s) et au moms un bloc tfun poiymere vmyinue

: les copoiymeres btocs grefles ou sequen-
ces comprenant au moms un bloc resultant de la polymerisation oe monomere a liatson(s> ethyienique(s) et au
moins un bloc cfun poiymere acryitque ; les copoiymeres blocs grefles ou s6ouenc6s comprenant au moms un
bloc resultant de la polymerisation de monomere a iiaison(s) etnylemque(s) et au mocns un bloc d'un poiyether.

12. Composition seton Tune des revendications precedentes. caracterisee en ce que le stabiiisant est un poiymere
bloc greffe ou sequence, comorenant au moms un bloc resultant ce la polymerisation de monomere a liatson(s)

ethyienique(s) et au moms un bloc d'un poiymere vmylique.

13. Composition selon I'une des revendications precedentes. comprenant. en outre, au moine une phase grasse ad-
ditionnelie choisie parmi les cires. les gommes et/ou les corps gras pateux. d'origme vegetale. animaie. mmeraie.
de synthese. ou silicone, et leurs melanges.

14. Composition selon I'une des revendications precedentes. caracterisee en ce que la mati6re cotorante comprend
au moins un compose pulverulent choisi parmi les charges, les pigments, les nacres et leurs melanges.

1 5. Composition selon la revendtcation 14. caracterisee en ce que lecompose pulverulent et le poiymere sont presents
dans un rapport pigment(s)/polymere inlerieur a 1.

16. Composition selon la revendication 14 ou 15. caracterisee en ce que le compose pulverulent represente juscu'a
40 % du poids total de la composition.

17. Composition selon Tune des revendications 15 a 16. caracterisee en ce que le compose pulverulent represente
«o de 1 a 30 % du poids total de la composition.

18. Composition selon rune des revendications precedentes. caracterisee en ce que le poiymere represente (en ma-
tiere seche) jusqua 60 % du poids total de la composition.

20
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19. Composition seton rune des revendcatons precedentes. caractensee en ce que le polymdre represente (en ma-
tiere seche) de 12 a 60 % du poids total de la composition.

20. Composition selon rune des revendications precedentes. caracterisee en ce que la phase grasse liquide contient
au moins une huile choisie parmi les isoparaffines en C8-C16 et les silicones Im6aires ou cyclcjues ayant de 2 a
7 atomes de silicium. ces silicones comportant eventueilement des groupes alKyle ayant de i a 10 atomes de
cartone, leurs melanges.

21. Composition seton Tune des revendications precedentes. se presentant sous forme d'un stick ou baton : sous la

forme d*une pate soupie. de viscosite oynamique a 25*C de I'ordre de 1 a 40 Pa s : sous forme de coupelle ; de
gel huileux : de liquce huileux ; ce dispersion vesiculate contenant des lipides oniques et/ou non iomques.

22. Composition selon rune des revendications precedentes. se presentant sous forme anhydre.

12
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23. Ccmcosmon seion tune aes revenorca:iors crececer.tes se presenisnt sous la lorrne c'ur z:oc-a ze scm etc
oe maouiiiage ae ta oeau euou aes >evres

24. Composition selon I'une aes revendtcauons preceoentes. se presentant sols forme d'un crocoit couie

25. Compos.tion selon Tune des revendtcauons precedentes. se presentant sous forme cfun lond ce tern: coule c'un
lard a jooes ou a paupieres coule, d un rouge a levres. d'une base ou oaume ae som pour les levres. d'un procun
anti-cernes.

26. Utilisation dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composinor. pharmaceutique a applica-
tion topique. comprenant une pnase grasse liquide et au moms un ingredient choisi parmi les actits cosmenoues
aermatoiogques. hygieniques et pharmaceutiques. les matieres colorantes et teurs melanges, de particuies cau
moins un polymere dispersees et stabilisees en surface par au moins un stabiiisant dans ladne pnase grasse
liquids, pour diminuer. voire supprimer. Id transfer! du film de composition depose sur la peat et/ou les muqueuses
comme les levres.

27. Utilisation dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composnon pnarmaceuuque a applica-
tion topique sous forme de produit could" et comorenant au moins une phase grasse liquide cosmetique. cerma-
totogique. hygienique ou pnarmaceuticue et au moins une cire. d'au moins 2 % en poids. par rapport au poias
total oe la composition, de panicules de polymere dispersees et stabilisees en surface par au moms un siabilisani
dans ladite phase grasse liquide pour diminuer, voire supprimer, le transfert du film de composition depose sur la

peau et/ou les muqueuses comme les levres.

28. Utilisation dans une composition cosmetique ou pour la fabncation d'une composition pharmaceutique a applica-
tion topique. crau moins 2 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de particuies de polymere
filmifiabie dispersees et stabilisees en surface par au moins un stabiiisant dans une phase grasse liquide. pour
diminuer. voire supprimer. le transfer! dufilm de composition depose sur les muqueuses et'ou la peau d'etre humam
vers un support mis en contact avec le film.

29. Utilisation selon rune des revendications 26 a 28. caracterisee en ce que ta composition contient au morns un
pigment dans un rapport pigment(s)/potymere inferieura 1.

30. Precede de soin cosmetique ou de maquillage des levres ou de la peau. consistant a appliquer sur respectivement
les levres ou la peau une composition cosmdtique telle definie aux revendications 1 a 25.

31. Precede pour limiter. voire supprimer. le transfert (Tune composition de maquillage ou de som de la oeau ou des
levres sur un support different de la peau ou des levres. contenant une phase grasse liquide et au moins un
ingredient choisi parmi les actifs cosm&iques. dermatoiogiques. hygieniques et pharmaceutiques et les matieres
coiorantes, consistant a introduire dans la phase grasse liquide au moms 2 % en poids. par rapport au poios total
de la composition, de particuies de polymere dispersees et stabilisees en surtace par au moins un stabiiisant dans
ladite phase grasse liquide.
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